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L’hôtel Jumeirah Zabeel Saray certiﬁé
Green Globe utilise de la vapeur
CERTUSS.

ETUDE DE CAS:
Jumeirah Zabeel Saray Beach Resort
Branche:
Hôtellerie

La chaine hôtelière de luxe globale Jumeirah Group
détenue par la famille royale de Dubai regroupe des
hôtels tels que Jumeirah Zabeel Saray et le Burj al
Arab et est considérée parmi les leaders des chaînes
hôtelières dans le monde.
Le Jumeirah Zabeel Saray Beach Resort à Dubai a
reçu en 2014 la certification Green Globe pour ses
économies d’énergie et son attachement au développement durable.
Donneur dordre:
The Jumeirah Zabeel Saray Beach Resort
Dubai, Emirats Arabes Unis.
Projet / Commande:
Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme aspire à une meilleure gestion de l’énergie, de l’eau, des aliments et des déchets.

L’hôtel a atteint le score de 90% à l’audit. Les auditeurs ont été impressionnés par le plan de maintenance préventive de l’hôtel et les mesures
d’économies d’eau et d’électricité qui sont en place
dans tout l’hôtel.

Les hôtels commencent à implanter le design vert dès la construction.

Deux CERTUSS Universal 1800 SC, avec chacune un
débit de vapeur de 2000 kg/h, ont contribué è cette
reconnaissance grâce aux processus d’économies
d’eau et d’énergie dans la blanchisserie.
Mr. George Fares – Directeur de l’ingénierie
commente:
Solution:
Les générateurs de vapeur, losqu’ils sont bien dimensionnés, bien
manipulés et bien entretenus peuvent permettre des économies
d’énergie pour les hôtels, générant des profits environnementaux et
financiers.

«Nous avons choisi CERTUSS parce qu’ils répondent
à nos exigences particulièrement en termes de
plans d’économies. Nous sommes satisfaits à la fois
avec l’installation et le service fournis.»

Besoin:
2000 kg/h.
Installation:
2008: 2 x CERTUSS Universal 1800 SC, débit vapeur 1800 kg/h chaque, alimenté qu gaz.

Environnement préservé, eﬃcacité et économies
d’énergie tels sont les engagements CERTUSS !

Application:
Fourniture de vapeur pour la blanchisserie.
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